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SALADES

3.00$  la portion pour un minimum de 10 portions par 
choix de salade

TABOULÉ  
Salade de persil, tomates, oignons, bulgur, huile d’olive 
et citron

FATTOUCHE 
Laitue romaine, légumes mixtes, vinaigrette à la grenade 
et pita au za’atar**

CHEMANDAR
Betteraves, poires, fenouil, pois germés, menthe

JAZZAR
Carottes rôties, chou frisé, chou nappa, za’atar et huile d’olive

CHOU-FLEUR
Chou-fl eur, oignons, chou rouge, épinards, sauce au tahini

BROCOLI
Brocoli, carottes, chou rouge et blanc, roquette, lentilles 
germées, sauce dijonnaise

HARICOTS NOIRS
Haricots, patates douces, courgettes, tomates séchées, 
roquette, persil

ORZO  
Pâtes, canneberges et mangues séchées, arachides rôties, 
oignons verts

QUINOA
Quinoa, pois verts, graines de tournesol, persil, sauce soya 
et huile de sésame

**Pita au za’atar : pita grillé avec thym, graines de sésame 
et huile d’olive
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Contient des 
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COUSCOUS OU ORGE
Couscous ou orge avec tomates séchées, pois chiches, légumes 
mixtes, fromage feta et huile d’olive

MOUSSAKA
Ratatouille aux aubergines, pois chiches et oignons dans une 
sauce tomate

POMMES DE TERRE ET CHOUX DE BRUXELLES
Pommes de terre rôties, choux de Bruxelles, tomates séchées, 
épinards, céleri, oignons rôtis, sauce à l’ail, chutney d’ananas, 
persil, chou rouge

POIS CHICHES
Pois chiches, légumes rôtis épicés, persil, roquette, tomates 
séchées, sauce maison à base de cumin

GRILLADES

BOÎTES À LUNCH

OMNIVORE / 17$
Mélange de 3 salades, riz aux lentilles, hummus, grillades 
et kebbe aux épinards

HERBIVORE / 14$
Mélange de 3 salades, riz aux lentilles, hummus, kebbe aux 
épinards et feuilles de vigne

6,00$ par brochette, incluant du riz aux lentilles

KAFTAS 
Kafta au bœuf haché avec épices et fi nes herbes 
Kafta au poulet haché avec épices et fi nes herbes 

CLASSIQUES
Cubes de poulet mariné à la crème fraîche et à l’ail 



BOL DE SALADE  / 10$
Roquette, quinoa, edamame, concombres, chou-fl eur, carottes, 
kebbe aux épinards / Extra poulet grillé: 4$

TARTINADES

HORS D’OEUVRES

HUMMUS / 7.50$
500g
Purée de pois chiches, tahini et citron

BABAGHANOUJ / 7.50$
500g
Aubergines grillées, tahini et citron

MOUHAMARA  /  8$  
500g
Poivrons rouges rôtis, noix de Grenoble et cumin

LABNEH  / 7.50$ 
500g
Yogourt consistant au lait de chèvre et de vache

SAUCE À L’AIL  / 4.50$ 
250g

CHUTNEY D’ANANAS  / 4.50$
250g
Ananas, cumin, curry, oignons, gingembre, ail, chili broyé

AKRAMS À LA SAUCE PIQUANTE  / 7$
190g

SAMBOUSIK / 16$ la douzaine 
Pâte farcie au poulet et chutney d’ananas



HORS D’OEUVRES
FEUILLES DE VIGNE / 18$ la douzaine 
Feuilles farcies au riz, persil, tomates et oignons

KEBBE VÉGÉTALIEN / 18$ la douzaine 
Épinards, pois chiches et sumac

KEBBE À LA VIANDE  / 18$ la douzaine 
Bœuf, oignon et sept épices

FALAFEL / 12$ la douzaine
4$ d’extra pour un assortiment de condiments (tomates, cornichons 
et sauce au tahini)

BOUCHÉES AUX TROIS FROMAGES / 
18$ la douzaine  
Pâte farcie de fromage halloumi, akawi et mozzarella

BOUCHÉES AUX ÉPINARDS / 12$ la douzaine  
Pâte farcie aux épinards, oignons et sumac

BOUCHÉES AUX OLIVES / 12$ la douzaine  
Pâte farcie aux olives, aubergines épicées, oignons et sumac

MINI PIZZA / 12$ la douzaine   
Pâte à pizza avec tomates, oignons et noix de Grenoble

BAKLAVA / 1.50$ par morceau  
Pâte fi lo, mélange de noix et sirop simple

NAMOURA / 1.50$ par morceau  
Gâteau de semoule au sirop à la fl eur d’oranger

MA’AMOUL / 1.50$ par morceau 
Biscuits aux dattes

**Demandez-nous pour voir notre sélection de desserts sans gluten.

DESSERTS



SERVICE DE TRAITEUR 
SUR PLACE

Omnivore peut accueillir votre 

prochain événement. Pour obtenir les 

prix et le menu, veuillez écrire à

info@omnivoregrill.com

**Les ingrédients peuvent varier selon 
la disponibilité saisonnière


